
Les conseils d'élèves, par le collectif pour un collège coopératif et polytechnique à Aubervilliers.

En tant que jeunes professeurs titularisés dans les établissements sensibles de la Seine-Saint-
Denis, nous sommes confrontés à un certain nombre de difficultés, certains inhérentes au système
éducatif  français,  d'autres plus spécifiques,  difficultés  qui nous poussent à nous questionner,  de
façon parfois pressante, sur nos pratiques et à rechercher parmi les réflexions pédagogiques de nos
aînés des pistes pour dépasser les limites de notre action. C'est ainsi que nous avons été amenés à
mettre en place dans nos classes des conseils d'élèves, tels qu'ils sont définis dans la pédagogie
institutionnelle. Ce choix s'inscrit aujourd'hui dans nos établissements respectifs, mais nous permet
aussi de préparer un projet d'établissement coopératif à Aubervilliers. 

Le choix des conseils  est  lié  à plusieurs  constats  très simples :  absence de responsabilisation
véritable  des  collégiens  au  sein  des  établissements,  éducation  à  l'autonomie  très  restreinte  et
manque d'espace  pour  que  la  parole  libérée  (des  émotions,  des  préjugés  et  des  dynamiques de
groupe) advienne et soit constructive. Les conseils permettent d'interroger la vie d'une institution
comme la classe, de questionner collectivement le fonctionnement et les dysfonctionnements de son
cadre en laissant les élèves s'emparer de la parole.

 Nos  recherches  pédagogiques  n'ont  rien  de  novatrices ;  elles  prennent  juste  place  dans  des
collèges  réputés  difficiles,  dans  lesquels  l 'absence  de  réflexion  pédagogique  collective  est
particulièrement problématique.  Nos  actions  relèvent  donc  très  souvent  de  cadres   restreints :
chacun d'entre nous met en place les conseils dans sa classe, sans que cela puisse vraiment résonner
à  l'échelle  de  l'établissement.  Les  conseils  ne  sont  pas  non  plus  tous  faits  dans  les  mêmes
conditions, ni avec la même fréquence, ni avec le même positionnement du professeur. Certains
d'entre nous le font avec la classe dont ils sont professeurs principaux, d'autres avec toutes leurs
classes ;  certains mettent en place le conseil  toutes les semaines,  d'autres une fois ou deux par
trimestre ; certains participent au conseil au même titre que les élèves, d'autres s'en écartent. Chacun
d'entre nous adapte cette institution à sa pratique, sa réflexion et à ses conditions de travail. 

Pour rendre plus concret, l'intérêt que peut avoir un conseil, même dans un cadre restreint, au
niveau du secondaire, voici quelques situations concrètes auxquelles nous avons été confrontés :

– Une  classe  plutôt  bavarde  discute  de  cette  problématique  au  sein  d'un  conseil :  tous
conviennent qu'ils ont du mal à se taire lorsqu'ils sont à côté de certains de leurs camarades
et que les remarques du professeur à ce sujet sont lassantes. Ils décident donc de mettre en
place par eux-mêmes un plan de classe élaboré collectivement. Une fois celui-ci réalisé, il
faut  convenir  qu'il  n'y  a  plus  aucune  remarque  à  faire  à  ce  sujet  en  ce  qui  concerne
l'ensemble des élèves (cela n'a pas complètement fait taire deux d'entre eux, mais a limité les
impacts de leur logorrhée).

– Une classe qui n'est pas dans la même salle toute la semaine trouve cette situation pénible :
ils préfèrent identifier la matière à une pièce. Ils cherchent une solution à ce problème et la
trouvent. A la suite de cette réflexion sur la salle de classe, ils s'aperçoivent que les pièces
sont trop souvent dépersonnalisées et qu'ils ont du mal à se les approprier. Ils décident donc
d'acheter collectivement un poisson pour la salle et de se répartir les tâches pour l'acquérir,
le nourrir, nettoyer l'aquarium et s'en occuper pendant les vacances. 

– Un élève particulièrement agité et conflictuel se voit entendre dire par plusieurs camarades,
qui nuancent les uns après les autres le propos, qu'il dégrade le climat de classe. Quelques
semaines plus tard, constatant une amélioration de son rapport aux autres et au travail, un
« coup de chapeau » lui sera adressé après que la classe et de façon unanime constate ces
améliorations. Un sourire à la fois gêné et fier illumine cet élève dur à cuire. A la question de
l'enseignant de savoir si ce genre de parole fait du bien il admettra que oui.

– Les élèves expriment leurs ras-le-bol suite à l'arrivée récente d'une collègue remplaçante.
Les propos sont mesurés mais témoignent d'un vrai malaise. Ils sont progressivement plus
nuancés au fur et à mesure des prises de parole, les élèves acceptant de mettre en question
leur attitude de groupe dans la responsabilité de la situation. Ils finiront la discussion en
proposant de réaliser un conseil pour discuter avec l'enseignante en question lors de leur



prochain cours avec elle. 
Ces  quelques  exemples  ne  doivent  pas  laisser  penser  que  tous  les  conseils  se  déroulent

sereinement ou parviennent à des résolutions positives de problèmes soulevés par les participants.
Les élèves apprennent à découvrir l'intérêt mais aussi la difficulté de la prise de parole construite et
réfléchie : il ne leur est pas si facile de mettre à distance leurs émotions et leurs ressentis, d'accepter
de questionner leurs comportements ou d'être force de proposition et non de contestation.  Chercher
à avancer ensemble dans le même sens est un apprentissage long qui requiert de la patience et de la
bienveillance.

Si l'ensemble des conseils que nous avons pu mettre en place pour le moment nous donne envie
de continuer et semble  une réponse intéressante à quelques problématiques qui  nous paraissent
centrales,  nous  constatons  que  les  conseils  en  soi  gagneraient  à  s'inscrire  dans  une  réflexion
pédagogique plus poussée à tous les niveaux au sein de chaque établissement. Or la difficulté à faire
advenir cette réflexion au sein des EPLE actuels nous a conduit à nous réunir en collectif pour
penser un collège au fonctionnement différent de ceux dans lesquels nous travaillons. 


